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Aperçu
Identification
ID
CMR-INS-CAP2011

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 : Version publique réalisée après la saisie des données

DATE DE PRODUCTION
2011-11-01

Aperçu
TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]
UNITéS D'ANALYSE
Cibles primaires : Les populations cibles principales de cette étude sont constituées des mères des
enfants âgés de moins de moins de 25 mois, des personnes qui prennent soins de ces enfants, et
aussi des pères de ces enfants. Ces cibles sont observées à partir des ménages auxquels elles
appartiennent. Ces cibles feront l’objet du volet quantitatif.
Cibles secondaires : Les cibles secondaires de cette étude sont quant à elles constituées des
autorités locales du MINSANTE, des autorités des collectivités locales décentralisées (les mairies
actuellement), les leaders communautaires, religieux et politiques, et enfin les partenaires du
MINSANTE et du PEV. Ces cibles feront l’objet du volet qualitatif.

Champ
NOTES
Caractéristiques des membres du ménage (CM) ; Caractéristiques du logement du ménage (CLM); Identification des enfants
du ménage et leur vaccination (IEV) ; Connaissances, attitudes et pratiques sur la vaccination (CAPV) ; Connaissance de la
méningite (MEN);
KEYWORDS
BCG, VPO0, VPO1, VPO2, VPO3, DTC-Hep-Hib1, DTC-Hep-Hib2, DTC-Hep-Hib3, Vitamine A, enfants âgés de 0 à 11 mois,
VAR,, VAA, VACCINATION, CONNAISSANCE, enfant âgé de 0 à 24 mois, Tuberculose, Diphtérie, Coqueluche, hépatite B,,
Hoemophilus Influenza B, fièvre jaune, Tétanos, rougeole, poliomyélite, Polio, MENINGITE, NOUVEAU VACCIN

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête couvrait l'ensemble du territoire national.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
VOLET QUANTITATIF
1. Base de sondage
La base de sondage proposée pour cette étude est l’échantillon des 756 zones de dénombrement
(ZD) 2 de la deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun (EESI 2) dont la
collecte a été effectuée en 2010 par l’Institut National de la Statistique (INS). L’échantillon luimême a été tiré à partir de la base des ZD du BUCREP qui comporte environ 17 300 ZD habitées.
Le choix du sous échantillon d’EESI 2 tient du fait que les cartes de ces ZD sont disponibles à
l’INS, les ZD tirées ont été actualisées en 2010 par un dénombrement des ménages et cette base
actualisée est adéquate par rapport à la base brute qui est issue des opérations cartographiques de
2003 (soit une base vieille de 8 ans en 2011) du troisième recensement général de la population et
de l’habitat menées par le BUCREP. Ainsi, les dossiers cartographiques des ZD de l’EESI 2
comportent les schémas actualisés des ZD et de la liste des ménages dénombrés dans la ZD en
2010.
2. Tirage de l’échantillon des ménages
La méthodologie de tirage des ménages mise en oeuvre dans cette étude est un sondage aléatoire
stratifié à 1 degré. Les strates étant constituées des milieux de résidence 3 des régions (urbain et
rural), soit au total 22 strates, les villes de Douala et Yaoundé constituant des régions d’enquête.
Les ZD seront tirées aléatoirement à l’intérieur de chaque strate. Pour chaque ZD tirées, tous les
ménages sont visités systématiquement à partir de la liste des ménages dénombrés en 2010 à EESI
2. Il est donc procédé au recensement des ménages dans les ZD.
La taille de l’échantillon de ménages à enquêter dépend donc de l’effectif des enfants que l’on doit
atteindre. Selon les critères statistiques retenus (niveau de confiance : 95% ; précision désirée : ±
5% ; facteurs de grappe : 1), dans chaque région d’enquête, entre 20 grappes seront tirées et
chaque grappe permettra d’avoir 20 ménages cibles minimum ayant au moins un enfant de 0 à 24
mois, permettent d’obtenir des estimations avec une précision suffisante.
En effet, selon la formule ci-dessus, une taille de 400 ménages cibles conduira, pour chaque région
d’enquête à des résultats avec une marge d’erreur de 5% sur le taux de couverture vaccinale.

VOLET QUALITATIF
Nombre de focus group
s’agissant des entretiens individuels approfondis, trois à quatre entretiens seront réalisés avec
les femmes ayant un enfant de 0 à 24 mois ; deux entretiens seront faits avec les leaders dont un
avec un leader communautaire et deux entretiens par type de leader religieux (respectivement un par
obédience religieuse chrétienne ou musulmane). De même, deux entretiens ciblant un agent de santé
acteur des campagnes de routine et le responsable régional du PEV, seront également réalisés.
S’agissant des discussions de groupe, ils concerneront uniquement les femmes ayant un enfant de 0
à 24 mois et un groupe de discussion réunissant 8 femmes sera animé par région.
Ces entretiens individuels approfondis et discussions porteront sur les aspects tels que l’appréciation
ou perception sociale des vaccins ainsi que les perceptions quant à l’introduction de nouveaux
vaccins.
Au total par région, huit (08) entretiens individuels approfondis seront organisés auprès des
différentes catégories d’intervenants quand seul un groupe de discussion sera mené auprès des
femmes ayant un enfant de 0 à 24 mois.
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Questionnaires
No content available
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Collecte des données
Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNéES
Les enquêteurs utilisent des questionnaires pour enregistrer les réponses des enquêtés. Les sections
2 et 3 des questionnaires sont importantes pour une évaluation éventuelle des données d’enquête et
sont conformes au protocole d’enquête. Le nom et le code de l’agent enquêteur à la section 2 du
questionnaire sont importants pour le suivi du travail de chaque agent enquêteur par le contrôleur.
La collecte se fait au moyen d’un questionnaire de 16 pages comportant 10 modules à savoir :
• Identification (ID) ;
• Renseignements sur la collecte (RC) ;
• Renseignements sur la saisie (à remplir uniquement par le personnel de la saisie) (RS) ;
• Caractéristiques des membres du ménage (CM) ;
• Caractéristiques du logement du ménage (CLM);
• Identification des enfants du ménage et leur vaccination (IEV) ;
• Connaissances, attitudes et pratiques sur la vaccination (CAPV) ;
• Connaissance de la méningite (MEN);
• Canaux d’information (CI);
• Nouveau vaccin (NV).
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Description du fichier
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Liste des variables
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire Volet quantitative
Titre

Questionnaire Volet quantitative

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2011-05-12

Pays

Cameroun

Langue

FR

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le questionnaire de 16 pages comportant 10 modules à savoir :
• Identification (ID) ;
• Renseignements sur la collecte (RC) ;
• Renseignements sur la saisie (à remplir uniquement par le personnel de la saisie) (RS) ;
• Caractéristiques des membres du ménage (CM) ;
• Caractéristiques du logement du ménage (CLM);
• Identification des enfants du ménage et leur vaccination (IEV) ;
• Connaissances, attitudes et pratiques sur la vaccination (CAPV) ;
• Connaissance de la méningite (MEN);
• Canaux d’information (CI);
• Nouveau vaccin (NV).

Nom du fichier Questionnaire_CAP_Cameroun.pdf

Questionnaire Volet quanlitative
Titre

Questionnaire Volet quanlitative

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2011-05-12

Pays

Cameroun

Langue

anglais

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Nom du fichier Guide-entretiens.zip

Documents techniques
Document methodologique volet quantitatif
Titre

Document methodologique volet quantitatif

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Pays

Cameroun

Langue

FR

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le présent document présente le contexte et la justification de l'Enquête;
Il présent aussi l'opération proprement, l'organisation de la collecte et de l'exploitation ainsi que le
calendrier des activités.
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Documents
techniques

I. CONTEXTE, JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 3
II. PLAN DE SONDAGE 4
II.1. Préliminaire 4
II.2. Caractéristiques de l'enquête : champ et unités statistiques 5
II.3. Taille de l’échantillon 5
II.3.1. Taille de l’échantillon des ménages 5
II.3.2. Nombre de focus group 6
II.4. Echantillonnage 6
II.4.1. Base de sondage 7
II.4.2. Tirage de l’échantillon des ménages 7
III. LE PRE-TEST DES QUESTIONNAIRES 8
IV. EFFECTIF DU PERSONNEL DE TERRAIN ET DUREE DES OPERATIONS POUR
L’ENQUETE PRINCIPALE 8
V. SAISIE DES DONNEES 8
VI. SENSIBILISATION 9
VII. ANALYSE 9
VIII. CALENDRIER D’EXECUTION 9

Nom du fichier

Document_de_Methodologie_enquete_CAP_Volet_Quantitatif.pdf

Document methodologique volet qualitatif
Titre

Document methodologique volet qualitatif

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2011-05-12

Langue

FR

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le présent document présente le contexte et la justification de l'Enquête;
Il présent aussi l'opération proprement, l'organisation de la collecte et de l'exploitation ainsi que le
calendrier des activités

Nom du fichier Document_de_Methodologie_enquete_CAP_Volet_Qualitatif.pdf

Manuel de l'agent enquêteur
Titre

Manuel de l'agent enquêteur

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2011-05-12

Pays

Cameroun

Langue

FR

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Cette manuel données quelques attitudes à adopter face à un enquêté. Il indique aussi la manière
de poser les questions et comment elles sont engencées.

1 CONTEXTE, JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 1
2 CHAMP DE L'ENQUETE ET POPULATION CIBLE 2
3 METHODOLOGIE DE CHOIX DE MENAGES A ENQUETER 3
3.1 Echantillonnage enquête quantitative 3
3.1.1 Tirage de l’échantillon 3
3.1.2 Choix des ménages à l’intérieur d’une ZD 3
3.2 Pour l’enquête qualitative, 4
4. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE 4
4.1 Collecte des données (contrôleurs et agents enquêteurs) 5
Documents techniques 4.2 IDENTIFICATION DU MENAGE : ID 5
4.3 RENSEIGNEMENT SUR LA COLLECTE : RC 5
4.4 RENSEIGNEMENT SUR LA SAISIE : RS 6
4.5 CARACTERISTIQUES DU MENAGE : CM 6
4.6 CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT DU MENAGE : CLM 8
4.7 IDENTIFICATION DES ENFANTS DU MENAGE ET LEUR VACCINATION : IEV . 10
4.8 CONNAISSANCE DE LA VACCINATION : CAPV 12
4.9 CONNAISSANCE DE LA MENINGITE : MEN 16
4.10 CANAUX D’INFORMATION : CI 18
4.11 NOUVEAU VACCIN : NV 19
Nom du fichier

Manuel_agent_enqueteur_CAP.pdf
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